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(57) Abstract

The invention concerns a prosthesis (2)

designed to be inserted between two neigh-

bouring vertebrae, comprising a core (4) made

of an elastic material and covered, over part

of its periphery, with a rigid material coat-

ing (6) designed to be in contact with the two

neighbouring vertebrae. The core (4) com-

prises, in transverse cross-section, two end

portions (8) linked by a median portion (12)

and said coating includes two caps (6) pro-

vided with a threading and covering respec-

tively at least partially the external periphery

of said end portions (8), the distance separat-

ing said caps increasing towards the prosthe-

sis front part. Said prosthesis can easily be

inserted and has excellent stability inside the

intervertebral space.

(57) Abrege*

Cette prothese (2), destinee a etre

inseree entre deux vertebres voisines,

comprend une ame (4) realisee en un matenau eiastique et recouverte, sur une partie de sa p6riphene, par un enrobage (6) en mat6riau

rigide destin6 a 6tre en contact avec les deux vertebres voisines. L'ame (4) comprend, en coupe transversale, deux portions d'extremit6

(8) reliees par une portion m6diane (12) et ledit enrobage comprend deux coiffes (6) pourvues d'un filetage et recouvrant respectivement

au moins partiellement la periphene exteme desdites portions d'extr€mit6 (8), la distance separant lesdites coiffes augmentant vers la

partie anterieure de la prothese. Cette prothese peut facilement fctre mise en place et possede une excellent stabilite* au sein de 1'espace

intervertebral.
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PROTHESE DISCALE PARTIELLE

La prdsente invention concerne une prothese discale

partielle.

De maniere habituelle, les protheses discales, qui peuvent

5 §tre partielles ou totales, sont destinees a remplacer tout ou

partie d'un disque intervertebral lorsque ce dernier a et£

d6truit par la chirurgie ou par la maladie.

Un premier type de prothese discale consiste en une cage

rigide, qui peut itre par exemple de section transversale

10 rectangulaire, dans laquelle sont menagees des perforations

propres a recevoir des greffons destines a assurer une solida-

risation satisfaisante de cette cage avec les deux vert^bres

entre lesquelles elle doit etre inseree. Ce type de cage

rigide, qui est implantee notamment par impactage ou par

15 vissage, presente un inconvenient en ce sens qu'elle conduit a

un blocage complet des deux vertebres entre lesquelles est

disposee la cage, ce qui limite la liberte de mouvement du

patient

.

On connait egalement, par le document EP-A-0 346 269, une

20 prothese de disque intervertebral formee par une lime en

materiau visco£lastique intercalee entre deux plaques de

recouvrement metalliques, qui sont destinees a etre en contact,

une fois implantees, avec la surface des vertebres. II existe

cependant un inconvenient lie a ce type de prothese, qui reside

25 notamment dans son manque de stabilite, de sorte que cette

prothese possede de forts risques d'etre eject^e de 1'espace

intervertebral

.

Afin de pallier les inconvenients de l'art anterieur

6voqu6s ci-dessus, 1' invention se propose de realiser une

30 prothese discale partielle, qui puisse %tre anterieure ou

posterieure, dont la mise en place dans 1'espace intervertebral

soit ais£e, qui possede une stability satisfaisante au sein de

cet espace intervertebral et qui permette une liberty de

mouvement suffisante tout en garantissant le maintien d'une

35 posture physiologiquement avantageuse.

A cet effet, 1' invention a pour objet une prothese discale

partielle destinee a §tre inseree entre deux vert&bres voisi-

nes, du type comprenant une ame r£alisee en un materiau 61asti-

que tel qu'un polymere de silicone ou un elastom&re, recouver-
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te, sur une partie de sa periph^rie, par un enrobage realise en

un materiau rigide et destine a §tre en contact avec lesdites

deux vertebres voisines, caract^risee en ce que ladite &me

comprend, en coupe transversale, deux portions d'extr6mit6

reliees par une portion mddiane, ledit enrobage comprend deux

coiffes pourvues d'un filetage et recouvrant au moins partiel-

lement la periph^rie externe desdites portions d' extremite, et

la distance separant lesdites coiffes augmente vers la partie

anterieure de la prothese.

L' invention se propose egalement de realiser un outil de

pose pour la prothese telle que decrite ci-dessus, qui assure

une implantation ais6e de cette derni^re, qui puisse Stre

facilement retire une fois la prothese implantee et qui

permette de preserver 1'integrite des differents organes au

voisinage desquels cet outil est deplace durant 1' ensemble de

ces operations

.

A cet effet, 1' invention a egalement pour objet un outil

de pose pour la prothese telle que decrite ci-dessus , caracte-

ris6 en ce qu'il comprend un manche de prehension prolong^ par

des moyens propres k solidariser ladite prothese par rapport

audit outil dans un 6tat transversalement comprint de ladite

prothese.

L' invention va §tre decrite ci-dessous, en reference aux

dessins annexes, donnes uniquement a titre d'exemple non

limitatif et dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective partielle-

ment arrach6e d'un premier mode de realisation d'une prothese

discale conforme & 1' invention ;

- les figures 2 et 3 sont des vues eclatees en bout

reprdsentant respectivement les parties avant et arrifcre de la

prothese representee a la figure 1 ;

- la figure 4 est une vue schematique en perspective,

avec arrachement, d'un outil de pose pour la prothese represen-

tee aux figures 14 3;
- la figure 5 est une vue en perspective montrant la

prothfese des figures 1 4 3 engagee dans 1' outil de pose de la

figure 4 ;

- la figure 6 est une vue en coupe suivant la ligne
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VI-VI a la figure 5 ;

- la figure 7 est une vue schematique illustrant

1 ' implantation de la prothese des figures 1 a 3 ;

- la figure 8 est une vue schematique illustrant la

d^solidarisation de l'outil de pose de la figure 4, par rapport

a la prothese des figures 1 a 3, apres implantation de cette

derniere ;

- la figure 9 est une vue schematique en perspective

d'une prothese conforme a un deuxieme mode de realisation de

1' invention ?

- la figure 10 est une vue en coupe axiale d'une

prothese conforme a un troisieme mode de realisation de

1' invention ;

- la figure 11 est une vue en coupe axiale d'un

quatrieme mode de realisation d'une prothese discale conforme

a 1' invention ;

- les figures 12 et 13 sont des vues en bout repre-

sentant respectivement les parties avant et arrifcre de la

prothese de la figure 1 ;

- la figure 14 est une vue schematique en perspecti-

ve, avec arrachement, des differents elements constitutifs d'un

outil de pose pour la prothese representee aux figures 11 a

13 ;

- la figure 15 est une vue en coupe longitudinale

illustrant la solidarisation de l'outil de pose de la figure 4

et de la prothese des figures 11 a 13 ;

- la figure 16 est une vue partielle en bout,

illustrant les languettes dont est pourvue la prothese repre-

sentee aux figures 11 k 13, lorsque cette derniere est implan-

t6e ;

- la figure 17 est une vue analogue a la figure 16,

illustrant la position respective des languettes de la prothese

en vue du retrait de cette derniere ;

- la figure 18 est une vue en perspective d'un

cinquieme mode de realisation d'une prothese discale conforme

ci 1' invention ;

- les figures 19 et 20 sont des coupes longitudinales

suivant la ligne XIX-XIX a la figure 18, dans des positions
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respectivement de repos et de compression de la prothese de

cette figure 18 ;

- les figures 21 et 22 sont des coupes transversales

suivant la ligne XXI -XXI k la figure 18, dans des positions

respectivement de repos et de compression de la prothese de

cette figure 18 ;

- la figure 23 est une vue en perspective avec

arrachement d'une Sine composite d'une prothese conforme k

1
' invention et

- la figure 24 est une vue en coupe longitudinale

d'une ame formee de plusieurs elements appartenant k une

prothese conforme a 1' invention.

Comme le montrent les figures 1 & 3 , la prothese discale

conforme a 1
' invention et designee dans son ensemble par la

r£ference 2 , comprend une ame 4 dont la surface exterieure est

partiellement recouverte au moyen de deux enrobages formees par

des coiffes 6. L'&me 4 est realisee en un materiau elastique

biocompatible, comme par exemple un polymere de silicone ou un

caoutchouc pr^contraint . Les coiffes 6 sont ex6cut6es en un

materiau rigide biocompatible tel que par exemple en acier

special, notamment du titane, et sont assujetties a l'Sme par

exemple par une colle de silicone ou autre.

Comme le montrent en particulier les figures 2 et 3, la

section de I'&ne 4 se compose de deux portions d'extremit6s 8

dont la periphdrie exterieure decrit un arc de cercle, qui sont

relives par deux m6plats 10 formant une partie m^diane 12

.

Un renfoncement 20 en forme de coupelle est manage dans

1' extremity avant de 1'dme 4, et constitue une amorce de

flexion, comme cela sera visible dans la suite de la descrip-

tion.

Chaque coiffe 6 est realisee sous forme d'un profile

pr6sentant, en coupe transversale, une forme d'arc de cercle.

Ces coiffes recouvrent la totalite de la periph£rie exterieure

des portions d'extr6mit£s 8 de l'Sme 4, alors que les m6plats

10 ne sont pas recouverts. La surface exterieure de ces coiffes

est munie d'un filetage 14 destine k faciliter 1
' implantation

de la proth&se, comme cela sera explicite dans ce qui suit.

La surface exterieure des coiffes 6 possede en outre des
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irregularit£s fornixes par exemple par gaufrage ou frittage, qui

sont destinees a garantir une bonne stabilite de . la proth&se

une fois mont6e. Des rainures axiales 16 sont en outre m6nag6es

sur la totality de la longueur de chaque coiffe, au voisinage

de chaque bordure 18 de ces dernieres.

II convient de noter que la dimension transversale ou

largeur D des portions d' extremity 8 est sensiblement constante

tout le long de la prothese, alors que la dimension ou hauteur

H des mdplats 10 reliant ces portions d' extremity, augmente

vers 1'avant de la prothese, en faisant reference a la prothese

une fois mont6e sur un patient.

La distance separant les coiffes augmente vers 1'avant de

la prothese. On entend par distance separant les coiffes la

distance maximale, en coupe transversale, separant, dans la

position comprimee de la prothese, les zones de contact

respectives des coiffes avec les vertebres.

A titre indicatif , la longueur de la proth&se, a savoir la

distance s6parant ses extremites avant et arri&re, est par

exemple de l'ordre de 16 a 20 mm, sa hauteur H minimale au

niveau de la partie arri&re de la prothese, est de l'ordre de

12 mm, alors que sa hauteur H maximale est de l'ordre de 16 mm.

Le rayon de courbure de la partie int£rieure de chaque coiffe

est par exemple voisin de 12 mm, et ces coiffes s'6tendent sur

un secteur angulaire de l'ordre de 120° chacune. Enfin,

l'6paisseur des coiffes est par exemple de 2 mm environ.

La figure 4 repr6sente un outil designe dans son ensemble

par la reference 22, destine a la pose de la prothese 2 au sein

de l'espace intervertebral d'un patient. Cet outil 22 comprend

un manche cylindrique 24 allonge dont les dimensions sont

appropri6es pour conferer une prehension ais6e par un chirur-

gien. Ce manche 24 est perce d'un orifice central co-axial 26,

dont les dimensions transversales sont inferieures a eelles de

la partie arri&re de la prothese 2. Cet orifice 26 est propre

au passage d'une tige 27, comme cela sera explicite dans ce qui

suit.

Le manche 24 est termine par deux languettes 28 sym^tri-

ques 1'une de 1' autre r6alisees sous forme d'un profile mince

en forme d'arc de cercle. Ces languettes possedent un rayon de
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courbure voisin de celui des coiffes 6 de la prothese et

s'6tendent sur des secteurs angulaires dont la valeur, ajout6e

& celle des secteurs angulaires des coiffes 6, est leg&rement

superieure a 360°. Des nervures axiales 30 font saillie vers

l'int6rieur sur 1
' integralite de la longueur de chaque languet-

te, au niveau de chacune des bordures 32 de celle-ci, corame le

montre en particulier la figure 6. Les dimensions transversales

de ces nervures sont telles qu'elles sont propres a se loger

dans les rainures 16 menagees dans les coiffes 6.

La dimension longitudinale des languettes 28 est analogue,

voire tres legerement superieure, a celle de 1' ensemble de la

prothese 2

.

Les figures 5 et 6 representent la prothese 2 engagee dans

le volume cylindrique defini par les languettes 28 de l'outil

de pose 22. En vue du montage de la prothese, il convient tout

d ' abord d ' engager 1
' extremite des nervures 3 0 ,

opposee au

manche 24, dans 1' extremite arriere des rainures 16. Puis, il

s'agit de comprimer, par exemple manuellement , l'avant de la

prothese, ce qui est possible a la fois du fait de la nature

61astique de l'Sme 4 et de la presence du renfoncement 20.

Puis, on fait coulisser chaque nervure 30 au sein d'une rainure

16 correspondante , jusqu'a ce que 1' extremity arriere de la

prothese 2 vienne en butee contre 1' extremite du manche 24

adjacente aux languettes 28.

Une fois montee de cette mani&re, la prothese maintenue

sous forme cylindrique a subi tine diminution globale de ses

dimensions transversales du fait de la compression, de plus en

plus sensible en allant vers l'avant de la prothese. Comme le

montre en particulier la figure 6, la partie mediane 12 de la

prothese est en particulier soumise a des efforts tendant &

diriger sa p6riph6rie exterieure vers les languettes 28 de

l'outil de pose.

L' ensemble compose de la proth&se comprim6e et des

languettes 28 de l'outil de pose presente une forme globalement

cylindrique. Comme le montre la figure 1, le montage de la

prothese 2 s'effectue par vissage au moyen du manche 4 de

l'outil de pose 22. Le filetage 14 dont est pourvue la surface

ext6rieure des coiffes 6 est avantageux a l'egard de cette
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operation

.

La surface extdrieure des languettes 28 est avantageuse-

ment lisse car l'outil de pose doit §tre retire apr^s montage.

La figure 8 illustre 1' operation consistant a retirer

l'outil de pose 22 de la prothese 2. A cet effet, une fois que

cette derniere est implantee en un emplacement approprie, on la

maintient axialement au moyen de la tige 27 penetrant dans

1' orifice 26 manage dans le manche 24. Puis, on fait coulisser

vers l'arriere les nervures 30 des languettes 28 le long des

rainures 16 des coiffes 6. La prothese recouvre alors sa forme

originelle, telle que representee aux figures 1 a 3, du fait de

la nature de son materiau constitutif precontraint

.

Les figures 5 a 8 illustrent 1
' implantation d'une prothese

2 destinee a etre placee a l'arriere de l'espace intervertebral

et done a constituer une prothese partielle posterieure. On

peut 6galement prevoir que cette prothese 2 soit positionnee a

1' avant de cet espace intervertebral. A cet effet, il convient

de solidariser, par rapport a l'outil de pose 22, cette

prothese en disposant sa partie ant^rieure evas^e de mani&re

adjacente au manche 24. La pose de cette prothese est ensuite

effectuee par vissage, comme dans 1'exemple decrit en r£f6rence

k la figure 7 . Cette implantation est realisee depuis la partie

antdrieure du patient, par exemple par coelioscopie.

La figure 9 represente une prothese 102 conforme a un

second mode de realisation de 1' invention. L'ame 104 de cette

derniere comprend, de maniere analogue a celle 4 decrite en

reference aux figures prec6dentes, deux portions d' extremity

108 dont la p^ripherie exterieure decrit un arc de cercle. Ces

portions 108 sont reliees, non plus par des meplats, mais au

moyen de gorges 136, de sorte que les portions d'extremit^s 108

constituent des portions renflees relives au moyen d'une partie

m6diane en forme de col 138. Chaque portion d' extremity 108 est

recouverte au moyen de coiffes 106 formant enrobage, dont l'une

106A s'6tend longitudinalement au-del& de l'extr&nite avant de

l'&ne 104, sur une longueur 1. Cette coiffe 106A est destinee

k constituer la coiffe superieure, une fois la prothese

implant6e. La coiffe superieure 106A fait saillie par rapport

k la partie avant de l'ame 104 d' environ quelques millimetres.
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Les autres elements constitutifs de cette prothfese 102

auxquels il n'est pas fait allusion dans la presente descrip-

tion, sont identiques a ceux de la proth^se 2 decrite pr6c6dem-

ment

.

figure 10 represente une proth^se 202 conforme a un

troisieme mode de realisation de 1' invention.

Cette proth^se 202 comporte deux enrobages formes par des

coiffes 206A et 206B respectivement superieure et inf^rieure de

dimensions axiales 6quivalentes

.

La coiffe superieure 206A fait saillie au-dela de l'extr6-

mite avant de l'£me 204, de maniere analogue k la prothfese 102.

Une but6e 240 fait saillie a partir de la coiffe inf£-

rieure 206B en direction de la coiffe superieure 206A. Les

dimensions de cette butee sont telles qu'elle limite le

mouvement d' inclinaison de la coiffe superieure 206A a une

valeur determinee par rapport a un axe (A') parallele a l'axe

(A) de la coiffe inf6rieure. Par exemple, 1
' inclinaison

maximale de la coiffe superieure 206A peut £tre limit6e k

environ 5° (angle a) vers le bas, par rapport a l'axe (A') .

La but6e 240 est r^alisee en un mat^riau analogue a celui

constituant l'Sme 204, et peut §tre venue de mati^re avec cette

derni^re. Les elements non decrits de cette proth6se sont

analogues a ceux de la prothese 102.

On peut prevoir qu'un renfoncement analogue a celui 20

soit menage dans la partie arriere de la prothese conforme a

1' invention. Toutefois, ce renfoncement doit alors presenter

des dimensions sensiblement infdrieures au renfoncement 20, de

sorte qu'une flexion pr^ferentielle est r6alis6e au niveau de

la partie avant de la prothese,

Les figures 11 a 13 representent un quatrieme mode de

realisation d'une prothese discale partielle conforme k

1' invention, d6sign6e dans son ensemble par la reference 302.

Cette prothfese comprend une ame 304 realis^e en un mat6riau

61astique biocompatible, comme par exemple un polymfere de

silicone ou un caoutchouc pr6-contraint , Sme 304 dont la

surface ext^rieure est partiellement recouverte au moyen de

deux coiffes 306A, 306B formant enrobage. Ces dernieres sont

ex6cut6es en un mat6riau rigide biocompatible tel que par
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exemple un acier special, notamment du titane, et sont assujet-

ties a l'Sme 304 par exemple par une colle de silicone.

Comme le montrent en particulier les figures 12 et 13, la

section de l'Sme 304 se compose de deux portions d'extr£mit6s

5 308 dont la periph6rie exterieure deerit un arc de cercle, qui

sont reliees par deux meplats 310 formant une partie m£diane

312.

La dimension transversale ou largeur D des portions

d'extremites 308 est sensiblement constante tout le long de la

10 prothese 302 alors que la dimension ou hauteur H des meplats

310 reliant les portions d'extremites augmente vers l'avant de

la proth^se en faisant reference a celle-ci une fois implant^e

dans le corps d'un patient. L'ame 304 est pourvue d'un premier

et d'un second renfoncements 314, 316, denommes encore renfon-

15 cements anterieur et posterieur. II convient de noter que le

renfoncement anterieur 314 presente des dimensions axiales

superieures et un rayon de courbure inferieur a ceux du

renfoncement posterieur 316.

Ces renfoncements 314, 316 en forme de coupelle consti-

20 tuent des amorces de flexion, leurs dimensions respectives

conf£rant un aspect priviiegie a la flexion vers l'avant. Le

renfoncement anterieur 314 est prolonge, a l'une de ses

extr^mites, par une extension 318 de l'§me 304, de sorte que

l'une des portions d'extremites 308 possede des dimensions

25 longitudinales superieures a celles lui faisant face.

La proth^se 302 est percee longitudinalement d'un orifice

debouchant 318, destine au passage d'une tige d'un outil de

pose comme cela sera explicite dans ce qui suit.

Chaque coiffe 306 est r6alis6e sous forme d'un profile

30 pr6sentant, en coupe transversale, une forme d'arc de cercle.

Ces coiffes recouvrent la totality de la peripherie exterieure

des portions d'extremites 308 de l'Sme 304, alors que les

meplats 310 ne sont pas recouverts. La surface exterieure de

ces coiffes est munie d'un filetage 321 destine k faciliter

35 1 ' implantation de la proth&se, comme cela sera explicite dans

ce qui suit.

La surface exterieure des coiffes 306 possede des irr6gu-

larites form6es par exemple par gaufrage ou frittage, qui sont
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destinees a garantir une bonne stabilite de la proth&se une

fois implant6e. Les coiffes 306 sont pourvues, a leur extr6mit6

ant^rieure, de rabats 322 respectifs faisant saillie l'un vers

1' autre, de mani^re a se chevaucher partiellement k l'6tat

libre de la prothfese. Du fait de 1' extension 318, l'un 322A de

ces rabats est plus eloign^ de l'extremite posterieure de la

proth&se que 1' autre rabat 322B. Dans un souci de clart6, ces

rabats 322A, 322B seront done d£nomm6s respectivement distal et

proximal

.

Chacun de ces rabats est pourvu d'une ouverture respective

324A, 324B de section sensiblement circulaire. L ' emplacement de

ces ouvertures est tel que ces dernieres sont mutuellement

alignees selon la direction longitudinale de la proth&se et

sont co-axiales a 1' orifice 320, lorsque la prothese se trouve

dans un 6tat transversalement comprime, comme cela sera decrit

en particulier a la reference a la figure 15. La coiffe munie

du rabat distal 322B est terminee par une saillie 326 s'6ten-

dant au-dela de ce rabat, a 1' oppose de l'ime 304. Cette

saillie 326 constitue une butee pour le rabat distal 322A, de

maniere a limiter le mouvement de flexion global de la partie

ant^rieure de la prothese.

La figure 14 represente un outil, design^ dans son

ensemble par la r6f6rence 328, destine k la pose de la proth&se

representee aux figures 11 a 14.

Cet outil 328 comprend des premier et second elements

amovibles 330, 332. Le premier 616ment 330 se compose d'un ftit

cylindrique 334 assumant une fonetion de manche de prehension,

termine par deux languettes 336 a section transversale en forme

d'arc de cercle, destinies a prendre appui contre les bordures

des coiffes de la prothfese comme cela sera d6crit dans ce qui

suit. Le ftit 334 est creux et annulaire et comprend un logement

axial cylindrique 338.

Le second Element 332 est constitue par une tige 340

cylindrique termin6e par une extremite amincie 342 destin6e k

former clavette, dont la fonction sera explicitee en particu-

lier en r6f6rence aux figures 16 et 17 . La dimension transver-

sale principale, ou largeur 1,, de cette extremite 342 d6croit

k 1' oppose de la tige 340. La tige 340 est prolong6e, ci
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1 ' oppose de son extremite 342, par une portion cylindrique

61argie 344, d' adaptation dans le logement 338 du fflt 334. La

portion d' adaptation 344 est elle-meme termin£e par une poign6e

346, La tige 340 et la portion d' adaptation 344 sont libres de

coulisser par rapport au fflt 334 et de pivoter autour de 1'axe

principal de ce dernier.

La figure 15 illustre 1
' assujettissement mutuel de l'outil

de pose 328 et de la prothese 302. A cet effet, il convient

tout d'abord d' insurer la tige 340 puis la portion d' adaptation

344 dans le logement annulaire 338. Puis, il s'agit de compri-

mer la prothese 302, de sorte que cette derniere presente une

section transversale globalement cylindrique. Une telle mise en

compression peut etre assur^e par exemple manuellement ou au

moyen d'une pince appropriee.

On introduit ensuite la tige 340, par son extremite

amincie 342, au travers de 1' orifice 320 puis au sein des deux

ouvertures 324A, 324B disposees dans le prolongement 1'une de

1' autre, L' insertion de cette tige 340 assure alors la solida-

risation de la prothese 302 et de l'outil de pose 328 dans

l'6tat transversalement comprime de la prothese. En m§me temps

que 1'on a insure la tige 340 dans les ouvertures 324A, 324B,

on a d6plac6 longitudinalement le ffit 334, de mani^re que les

languettes 336 prennent appui centre les bordures de chaque

coiffe 306A, 306B, de fagon a former, avec la surface ext6-

rieure de la prothese, une surface globalement cylindrique.

L' implantation de la prothese dans le corps du patient

s'effectue par vissage au moyen d'une action exercee sur le ftit

334 formant manche. Les filetages 321 dont est pourvu la

Peripherie ext^rieure des coiffes 306 sont avantageux k l'6gard

de cette operation. Une fois la prothese en place, on exerce un

effort longitudinal tendant a retirer la tige 340 des ouvertu-

res 324A, 324B, de sorte que la prothfese retrouve une configu-

ration evas6e vers sa partie anterieure, du fait de la nature

de son mat6riau constitutif precontraint . On retire ensuite les

languettes 336 par coulissement

.

La figure 16 represente le positionnement mutuel des

rabats 322A, 322B, une fois que la prothese 302 a 6t6 implant^e

dans le corps du patient. La prothese se trouve alors dans un
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6tat de compression intermediaire entre son 6tat libre repr6-

sente en r6f6rence aux figures 11 a 13 et son etat comprime en

vue de la pose, represent^ k la figure 15.

En effet, les vert^bres entre lesguelles elle est dispos6e

5 exercent sur cette proth&se une certaine force, qui est

toutefois inf£rieure a celle a laquelle elle est soumise durant

sa pose. II existe done, vue en bout, une zone de recouvrement

Z entre les ouvertures 324A, 324B dont sont munis les rabats

322A, 322B. La presence de cette zone de recouvrement est

10 particulierement avantageuse dans le cas ou l'on desire retirer

la prothese, notamment en cas de descellement ou d' infection.

A cet effet, on introduit la tige 340 et la portion

d' adaptation 334 au sein du fut 344, puis l'on insere l'extr6-

mite 342 de cette tige 340 au sein de cette zone de recouvre-

15 ment Z. Etant donn6 que la largeur 1 de 1' extremity 342 croit

en allant vers le tige 340, les parois laterales de cette

extremite 342 viennent en butee, lors de son introduction,

contre le pourtour de la zone de recouvrement, comme le montre

la figure 16. On effectue alors un quart de tour au moyen de la

20 poignee 346 solidaire de la tige 340, de mani&re & rapprocher

1'une de 1' autre les ouvertures 324A, 324B, comme cela est

represent^ ci la figure 17. La convergence de 1' extremite 342

permet k cette derni&re de s' adapter a des zones de recouvre-

ment de dimensions differentes.

25 Ensuite, on exerce un effort axial de poussee sur la tige

340 afin d' engager le corps cylindrique de la tige 340 au sein

des ouvertures 324A, 324B. La proth&se se trouve alors dans le

m§me 6tat transversalement comprime que lors de sa pose

illustr6e k la figure 15.

30 De mani&re analogue, on enfile les languettes 336 le long

des bordures des coiffes 306. II est alors possible de devisser

la prothese 302, de maniere a la retirer du corps du patient.

La prothese 302 illustree aux figures 15 a 17 est une prothese

posterieure, etant donne que son implantation est effectu^e

35 depuis le dos du patient et qu'elle doit remplacer la partie

posterieure du disque.

Cependant, une telle prothese 302 peut 6galement §tre

implant6e depuis la face antdrieure du patient afin d'§tre
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disposee a la partie anterieure, voire ant6ro-m6diane de

l'espace intervertebral . Cette implantation diff£re de celle

d6crite ci-dessus uniquement en ce sens que, pour solidariser

la tige 340 par rapport a la prothese 302, il faut introduire

5 cette -tige tout d'abord au travers des ouvertures 324A, 324B de

la prothese, puis au sein de 1' orifice 320 de cette derniere.

La prothese 302 a 6te representee avec des portions

d'extremit6s 308 dont la dimension transversale est sensible-

ment constante tout le long de cette prothese. On peut dgale-

10 ment pr^voir que ces extremites, tout en presentant un rayon de

courbure sensiblement constant tout le long de cette prothese,

s'etendent selon un secteur angulaire qui augmente contingent

vers la partie anterieure de la prothese.

Les figures 18 a 22 representent un cinquieme mode de

15 realisation d'une prothese discale partielle conforme a

1' invention, designee dans son ensemble par la reference 402.

Cette prothese comprend une lime 404 realisee en un materiau

eiastique bio-compatible et dont la surface exterieure est

partiellement recouverte au moyen d'un enrobage forme de deux

20 Elements 406A et 406B. Ces derniers, executes en un mat6riau

rigide bio-compatible, sont assujettis ci l'Sme 404 par exemple

au moyen d'une colle de silicone.

La section transversale de l'ame 404 se compose de deux

portions d'extremite 408 dont la periph£rie exterieure decrit

25 un arc de cercle et qui sont reliees par deux meplats 410

formant une partie mediane 412

.

La dimension transversale ou largeur des portions d' extre-

mites 408 est sensiblement constante tout le long de la

prothese 402 , alors que la hauteur des meplats 410 augmente

30 vers l'avant de la prothese, en faisant reference a celle-ci

une fois implantee.

Chaque enrobage 406 comprend une calotte centrale 414

destinee a entrer en contact avec l'ame 404. Cette calotte 414

est reliee k une coiffe peripherique 416 realisee sous forme

35 d'un profile presentant, en coupe transversale, une forme d'arc

de cercle. La surface exterieure de ces coiffes est munie d'un

filetage 418 destine h faciliter 1
' implantation de la prothese.

La zone de liaison entre la calotte 414 et la coiffe 416
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comprend une bordure periphdrique 420 s'etendant autour de la

calotte et prolong^e par deux pattes longitudinales 422 . Ces

dernieres d6finissent , au voisinage de la bordure 420, deux

glissieres ou rainures longitudinales 424. Ces pattes 422

ddlimitent egalement, avec des volets d'extr6mit6 426, une

6chancrure traversante 428 en forme d'arc de cercle.

II est pr6vu quatre volets, a savoir des volets avant 42 6A

et arriere 426B pour l'enrobage 406A, et des volets avant 427A

et arriere 427B pour l'enrobage 406B.

Chaque volet 426, 427 s'6tend d'un des enrobages 406 vers

celui qui lui est oppose, de mani^re sensiblement perpendicu-

laire a l'axe principal de la prothfese. Ces volets sont

disposes de maniere asym^trique.

Le volet avant 42 6A du premier enrobage 406A et le volet

oppose, a savoir le volet arriere 427B de 1' autre enrobage 406B

s'6tendent, selon leurs dimensions principales, de fagon ci

former une zone de recouvrement ZR. Cette derniere est particu-

lierement visible k la figure 21. Les projections, sur un mdme

plan, selon l'axe principal A de la prothfese, des volets 426A

et 427B possfedent une region commune, qui forme la zone de

recouvrement ZR. La presence de cette derniere est de nature k

r^duire le cisaillement antero-post£rieur auquel est soumise la

prothese 402 une fois implant6e.

Comme le montre la figure 19, chaque volet 426, 427

s'6tend, dans la position de repos non comprimee de la prothe-

se, a distance de la paroi en regard de l'Sme 404. Ceci

contribue k former des volumes differentiels longitudinaux,

respectivement avant 430 et arri&re 432, qui limitent 1' expan-

sion de la prothese lors de sa compression.

Ceci est plus particulierement repr6sent6 a la figure 20,

qui illustre la position de compression maximale de la prothe-

se. Dans cette position, les parois de l'Sme 404, qui 6taient

distantes des volets 426 dans la position de repos, prennent

appui contre la face int^rieure de ces volets. Dams cette

position comprim6e, les volets en regard, a savoir d'une part

426A, 427A, et d'autre part 426B, 427B sont distants l'un de

1
' autre

.

Chaque enrobage 406 est Egalement pourvu de jupes lat6ra-



WO 99/32054 15 PCT/FR98/02798

les 434 s'6tendant k partir de la bordure peripherique 420,

entre chaque glissiere 424 et la calotte 414. Connne le montre

en particulier la figure 19, chaque jupe 434 presente, vue de

cdte, une hauteur variable, a savoir qu'elle s'etend selon un

profil ondul£ globalement sinusoidal. Cependant, chaque jupe

peut egalement comporter au moins un decrochement . Les jupes

adjacentes, dont sont pourvus deux enrobages differents,

pr6sentent des profils sensiblement conjugues. Ainsi, les jupes

434A et 434C d'une part, ainsi que les jupes 434B et 434D

d' autre part sont propres a venir en imbrication mutuelle.

En revanche, deux jupes en regard, c'est-a-dire soit 434A

et 434B, soit 434C et 434D, sont dispos6es de fagon asym6tri-

que. II existe done des zones de recouvrement ZR' , d'une part

entre les jupes opposees 434A et 434D, d' autre part entre les

jupes opposees 434B et 434C. Les projections sur un meme plan,

selon un axe perpendiculaire a 1'axe principal de la prothfese,

de chaque couple de jupes opposees, possedent des regions

communes qui forment ces zones de recouvrement. Ces dernieres

contribuent k reduire les effets de cisaillement lateral auquel

est soumise la proth£se.

En coupe transversale , comme le montre en particulier la

figure 21, chaque jupe 434 s'etend a distance des m£plats 410

de l'§me 404. Ceci contribue a creer, de part et d' autre de

1'Sme 404, deux volumes differentiels lateraux 436. Lors de la

compression maximale de la prothese, representee a la figure

22, l'ime 404 occupe 1' ensemble de ces volumes differentiels

436, de manifere k venir en contact avec la face interieure des

jupes 434. Dans cette position comprim6e, il est a noter que

les extremit6s des jupes adjacentes, d'une part 434A et 43 4C,

d' autre part 434B et 434D, s'6tendent k distance 1'une de

1' autre.

La pose de la prothese illustree aux figures 18 a 23

s'effectue au moyen d'un outil sensiblement analogue a celui 22

decrit aux figures 4 a 8. Les glissi&res adjacentes, a savoir

d'une part 424A et 424C, d' autre part 424B, 424D, permettent

1' engagement de languettes analogues a celles 28 des figures 4

k 8. L' outil est egalement pourvu de languettes suppl&nentai-

res, non representees sur ces figures 4 a 8, penetrant dans les
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deux 6chancrures 428 dont sont pourvus les enrobages 406. Le

montage de la proth^se 402 est globalement analogue a celui de

la prothese 2, illustr^ en reference aux figures 1 & 8.

La figure 23 illustre une lime, designee dans son ensemble

par la reference 504, susceptible de remplacer l'Sme d'une

prothese d^crite prtcedemment . Cette ame 504 est composite, a

savoir qu'elle comprend un noyau 504' entoure par une enveloppe

504'', le materiau constitutif du noyau 504' 6tant plus

compressible que celui constitutif de 1' enveloppe 504''. A

titre d'exemple non limitatif, le noyau est realist en un

polymere de silicone alors que 1' enveloppe 504' ' est constitute

de polyethylene ou de polyur£thane.

Ce noyau 504' occupe une partie substantielle du volume de

l'ame 504, et se trouve entoure par 1' enveloppe sur 1' ensemble

de la peripherie. On peut prevoir que le noyau realise en un

materiau compressible soit separe de 1' enveloppe externe par

une succession d'habillages interm6diaires , dont les materiaux

constitutifs poss&dent des caracteristiques de compressibility

alterntes

.

On peut 6galement prevoir de rdaliser I'&me sous forme

d'un noyau en un mat&riau plus compressible, entouree d'une

enveloppe en un materiau moins compressible. Ce noyau s'6tendra

alors uniquement k la partie arri&re de la prothese, dont les

dimensions transversales sont reduites.

L' utilisation d'une £me composite est avantageuse en ce

sens qu'elle limite 1' expansion de cette ame et evite le

ph6nom6ne de hernies.

La figure 24 illustre un mode de realisation supplemental

-

re, dans laquelle l'§me 604 comprend plusieurs Elements

distincts, a savoir un element avant 604' de plus grandes

dimensions transversales, et un Element arriere 604' ' de dimen-

sions transversales restreintes. Les termes "avant" et "arrie-

re" sont relatifs k la prothese une fois implant6e. L' Element

avant 604' est realise en un materiau plus compressible que

l f Element arri&re 604''. Chaque element respectivement avant

604' et arrifere 604'' comprend deux portions d' extremity

transversales 608', 608'' reliees par des portions mtdianes

respectives 612
' , 612 '

'

.
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Les deux portions d'extremite d'un mdme element sont

disposees de faeon globalement symetrique par rapport & un plan

median de la proth&se, qui correspond sensiblement au plan du

disque intervertebral- Chaque portion d'extremite 608', 608''

5 est recouverte par un enrobage formant coiffe filetee 606, dont

la paroi int^rieure est conformee de mani^re a maintenir en

place les elements avant et arri&re. On peut munir cette

prothese d'un enrobage analogue a celui recouvrant la proth^se

des figures 18 k 22.

10 La proth^se conforme a 1' invention permet de r^aliser les

objectifs prec&demment mentionnes. En effet, la conformation en

arc de cercle de ses portions d'extremite, ainsi que la

presence de coiffes rigides pourvues d'un filetage ext^rieur,

assure une implantation aisee
.
par vissage. Le fait que la

15 prothese presente des dimensions transversales plus importantes

au niveau de sa partie avant qu'au niveau de sa partie arri^re,

lui conf^re un aspect lordose qui se revile avantageux d'un

point de vue physiologique. La presence d'un renfoncement au

niveau de la partie avant, voire de la partie arrifere de la

20 proth&se, permet k celle-ci de voir ses dimensions trans-

versales modifiees en fonction des efforts qu'elle subit, ce

qui permet une grande liberte de mouvement au patient la

recevant

.

Les irregularitds de la surface exterieure des coiffes

25 garantissent une bonne stabilite de la prothese, k la fois par

frottement sur les vertebres et du fait de la repousse osseuse

qui est susceptible d'y survenir.

Le fait qu'une coiffe s'etend au-dela de l'extremite

anterieure de 1'Sme (figure 9) conduit k la formation d'un bras

30 de levier qui, associe ci la presence des renfoncements , assure

une flexion particulierement aisee de cette partie anterieure

de la prothese.

La presence d'une butee limitant le mouvement de la coiffe

sup6rieure r6duit en outre les risques d' expulsion posterieure

35 de la prothese.

La pose des proth^ses representees sur 1' ensemble des

figures est particulierement aisee. En effet, etant donne que

la prothese est a mdme de subir une diminution sensible de ses
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dimensions transversales , elle est propre a §tre implantee

aisement, sans endommager les organes au voisinage desquels

elle est d6placee. De plus, la solidarisation et la d^solidari-

sation mutuelles de la prothese et de l'outil de pose, qui sont

assurees par coulissement longitudinal, permettent un engage-

ment aise de la prothese par rapport k l'outil de pose. Ce mode

d'assujettissement garantit egalement la faculty de retirer

facilement l'outil de pose de la prothese, une fois cette

demiere implantee. Etant donne que l'on retire l'outil de pose

de maniere longitudinale, il n'existe done que de faibles

risques d' endommager les organes au voisinage desquels on

d6place cet outil.

La presence de rabats dans lesquels sont m6nag6es des

ouvertures presentant, une fois la prothese implantee, une zone

de recouvrement , est particulierement avantageuse. En effet,

cette zone de recouvrement permet, grace a 1' insertion de

l'extr6mite formant clavette de la tige (figure 17) , de compri-

mer la prothese quand bien m§me 1
' acces direct a cette derni^re

est impossible pour le chirurgien. Cette mesure assure done la

possibility de retirer la prothese sans porter atteinte k

1' integrity physique du patient.

L'emploi de volets et/ou de jupes definissant, avec des

parois en regard de l'Sme, un volume dif f6rentiel. d' expansion

de l'&me est egalement avantageux. Ceci permet de conferer

trois plages de compression differentes a la prothese de

1' invention. Dans une premiere plage, dite de charge faible, la

prothese ne se deforme sensiblement pas. Dans une deuxieme

plage, dite de charge moyenne, l'Sme elastique se ddforme de

mani&re a occuper 1' ensemble de ces volumes differentiels

.

Enfin, dans une troisieme plage, dite de charge 61ev6e, la

prothese est sensiblement rigide, etant donne que l'Sme entre

en contact, sans pouvoir §tre substantiellement d6formde,

contre les parois des jupes et/ou volets definissant ces

volumes dif fErentiels

.
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REVENDICATIONS

1. Prothese discale partielle (2 ; 102 ; 202 ; 302 ; 402 ?

602) destinee k §tre inseree entre deux vertebres voisines, du

type comprenant une ame (4 ; 104 ; 204 ; 304 ; 404 ; 504 ; 604}

realisee en un materiau elastique tel qu'un polymere de

silicone ou un eiastomere, recouverte, sur une partie de sa

pdriph6rie, par un enrobage (6 ; 106 ; 206 ; 306 ; 406 ; 606)

realise en un materiau rigide et destine a etre en contact avec

lesdites deux vertebres voisines, caracterisee en ce que ladite

Sme comprend, en coupe transversale, deux portions d'extremite

(8 ; 108 ; 308 ; 408 ; 608', 608''), reliees par une portion

m^diane (12 ; 138 ; 312 ; 412 ; 612', 612''), ledit enrobage

comprend deux coiffes (6 ; 106 ; 206 ; 306 ; 416 ; 606)

pourvues d'un filetage et recouvrant respectivement au moins

partiellement la peripherie externe desdites portions d'extre-

mite (8 ; 108 ; 308 ; 408 ; 608', 608''), et la distance

s6parant lesdites coiffes augmente vers la partie anterieure de

la prothese.

2 . Prothese suivant la revendication 1 , caracterisee en ce

que l'Sme (4 ; 104 ; 204 ; 304 ; 404 ; 504) est realis6e de

fagon monobloc et possede une forme allongee.

3. Proth^se suivant l'une des revendications 1 ou 2,

caracterisee en ce que lesdites portions d'extremite (8 ; 108 ;

308 ; 408 ; 608', 608'') sont sensiblement en arc de cercle.

4 . Proth^se suivant la revendication 3 , caracterisee en ce

que la dimension transversale (D) des portions d'extremite (8 ;

108 ; 308 ; 408) en arc de cercle est sensiblement constante

tout le long de la prothese.

5 . Prothese suivant la revendication 3 , caracterisee en ce

que lesdites portions d'extremite presentent un rayon de

courbure sensiblement constant tout le long de la prothese et

s # 6tendent selon un secteur angulaire qui augmente continument

vers la partie anterieure de la prothese.

6. Prothese suivant l'une quelconque des revendications 2

k 5, caracterisee en ce que la partie anterieure de 1'fime (4 ;

104) est evidee de maniere a former un renfoncement (20)
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d' amorce de flexion.

7. Prothese suivant l'une quelconque des revendications 2

k 6, caracterisee en ce que la partie post^rieure de la

prothese est pourvue d'un second renfoncement d' amorce de

flexion, dont les dimensions axiales sont sensiblement inf6-

rieures a celles du premier renfoncement (20)

.

8. Prothese suivant l'une quelconque des revendications 2

a 7, caracterisee en ce que la partie mediane (12 ; 312 ; 412)

comprend deux meplats (10 ; 310 ; 410) reliant les extremit6s

voisines des deux portions d'extremite (8 ; 308 ; 408).

9. Prothese suivant l'une quelconque des revendications 2

k 7 , caracterisee en ce que la partie mediane (138) comprend

deux gorges (136) reliant les extr6mit6s voisines des deux

portions d'extremite (108)

.

10. Prothese suivant l'une quelconque des revendications

2 ou 9, l'ime monobloc (504) comprend un noyau (504' ) realise

en un premier materiau et une enveloppe (504' ' ) realisee en un

second materiau moins compressible que le premier materiau.

11. Prothese suivant la revendication 1, caracterisee en

ce que l'&me (604) comprend plusieurs Elements (604', 604'').

12. Prothese suivant la revendication 11, caract6ris6e en

ce que l'&me (604) comprend un element arriere (604'') et un

element avant (604') plus compressible que 1' element arriere et

dont les dimensions transversales sont superieures a celle de

1' element arriere.

13. Prothese suivant l'une quelconque des revendications

pr^cedentes, caracterisee en ce qu'au moins l'une des coiffes

(106A ; 206A ; 406A, 406B) s'^tend au-dela de I'extr6mit6

anterieure de la portion d'extremite (108) qu'elle recouvre.

14. Prothese suivant l'une quelconque des revendications

pr6cedentes, caracterisee en ce que les coiffes (6 ; 106 ; 416)

sont pourvues, au voisinage de chacune de leurs bordures (18),

de rainures longitudinales (16 ; 424) propres a §tre enfiiees

par coulissement dans des nervures (30) correspondantes dont

est muni un outil de pose.

15. Prothese suivant l'une quelconque des revendications

pr6c6dentes, caracterisee en ce qu'elle est pourvue d'une but6e

(240) faisant saillie, depuis le voisinage de I'extr6mit6 avant
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d'une premiere coiffe (206B), en direction d'une seconde coiffe

(206A), ladite but6e etant apte a limiter le mouvement de

ladite seconde coiffe (206A) en direction de ladite premiere

coiffe (206B);

16. Proth&se suivant la revendicatibn 15, caract6ris6e en

ce que ladite butee (240) limite le mouvement de ladite seconde

coiffe (206A) selon un angle pr£d6termin6 (a) par rapport & un

axe (A') parall^le & 1'axe (A) de ladite premiere coiffe

(206B)

.

17. Proth&se suivant l'une quelconque des revendications

prec6dentes , caract6ris6e en ce que ladite proth^se est pourvue

de moyens (426, 427) de reduction du cisaillement ant6ro-

posterieur

.

18. Proth^se suivant la revendication 17, caract^risee en

ce que les moyens de reduction du cisaillement antero-poste-

rieur comprennent au moins un volet avant (426A) et un volet

arriere (427B) , dont est pourvu l'enrobage (406), lesdits

volets s'6tendant au voisinage des extr6mit6s respectivement

avant et arriere de ladite ame (404) et poss6dant une zone de

recouvrement (ZR) .

19 . Proth^se suivant la revendication 18 , caract6ris6e en

ce qu'au moins un desdits volets (426, 427) s'dtend, au moins

en partie, a distance d'une paroi d'extremite correspondante de

ladite ame, de maniere a former au moins un volume differentiel

(430, 432) longitudinal avec ladite §me (404) .

20. Proth&se suivant l'une quelconque des revendications

pr6c6dentes, caract6ris6e en ce que ladite proth&se est pourvue

de moyens (434) de reduction du cisaillement lateral.

21. Prothese suivant la revendication 20, caract6ris6e en

ce que les moyens de reduction du cisaillement lateral compren-

nent au moins des premiere (434A, 434C) et seconde (434B, 434D)

jupes laterales oppos^es, dont est pourvu l'enrobage (406),

lesdites jupes (434) s'etendant au voisinage des parois

laterales de ladite Sme et poss^dant une zone de recouvrement

(ZR' )

.

22. Prothfese suivant la revendication 21, caract6ris6e en

ce que lesdites jupes presentent, en vue de c6t6, un bord non

rectiligne, en particulier un bord formant au moins une
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ondulation ou au moins un decrochement

.

23. Prothese suivant l'une des revendications 21 ou 22,

caracterisee en ce qu'au moins une desdites jupes (434)

s'6tend, au moins en partie, a distance d'une paroi lat£rale

correspondante de ladite ame (404) , de mani&re a former au

moins un volume differentiel lateral (436) avec ladite Sme.

24. Proth&se suivant l'une quelconque des revendications

pr6cedentes, caracterisee en ce que ledit enrobage (406)

comprend une calotte (414) de contact avec l'Sme (404) ,
separee

desdites coiffes par une zone de liaison (420, 422) echancr6e.

25. Prothese suivant l'une quelconque des revendications

prec^dentes, caracterisee en ce que la proth&se est pourvue

d'un orifice longitudinal (320) de passage d'une tige (340)

d'un outil de pose (328)

.

26. Prothese suivant la revendication 25, caracterisee en

ce qu'elle est pourvue de moyens de recompression (322A, 322B,

324A, 324B) , propres a la ramener dans un etat transversalement

comprime apr£s sa pose.

27. Prothese suivant la revendication 26, caracterisee en

ce que les moyens de recompression comprennent deux rabats

(322A, 322B) d6cal6s longitudinalement et faisant saillie l'un

vers 1' autre a partir du voisinage de la partie antdrieure de

chaque coiffe (306A, 306B) , lesdits rabats etant pourvus

d'ouvertures (324A, 324B) respectives de passage de la tige

(340) de 1' outil de pose (328) , alignees longitudinalement dans

l'6tat transversalement comprime de la prothese.

28. Prothese suivant la revendication 27, caracterisee en

ce que lesdites ouvertures (324A, 324B) des rabats (322A, 322B)

sont sensiblement circulaires et il existe, lorsque la prothese

est ins6r6e entre les deux vertebres voisines, une zone de

recouvrement (Z) entre ces deux ouvertures, ladite zone de

recouvrement pr^sentant un prof il transversal globalement ovale

et etant propre a recevoir une extr^mite aplatie (342) de

ladite tige (340) dudit outil de pose (328).

29. Outil de pose pour la prothese suivant l'une quelcon-

que des revendications precedentes, caracterise en ce qu'il

comprend tin manche de prehension (24 ; 334) prolong^ par des

moyens (28, 30 ; 336 ; 340) propres a solidariser ladite
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prothese par rapport audit outil dans un etat transversalement

comprime de ladite prothese.

30. Outil de pose suivant la revendication 29, caract6ris6

en ce que lesdits moyens de solidarisation comprennent des

moyens de fixation (30) par enfilement.

31. Outil de pose suivant la revendication 30, caracteris^

en ce que lesdits moyens de fixation par enfilement comprennent

des nervures (30) dont est pourvu 1' outil de pose (22) ou la

prothese (2) , cooperant avec des rainures (16) m^nagees dans la

prothese ou 1' outil de pose.

32. Outil de pose suivant la revendication 31, caracteris6

en ce que ledit manche (24) est prolonge par deux languettes

(28) a section en forme d'arc de cercle, dans le volume

interieur desquelles la prothese (2) est destinee a §tre

engagee, la surface exterieure des languettes (28) formant,

avec la surface exterieure de la prothese (2) une fois engagee,

une surface globalement cylindrique.

33. Outil de pose suivant la revendication 29 pour la pose

d'une prothese selon l'une quelconque des revendications 25 k

28 , caract6ris6 en ce que lesdits moyens de solidarisation

comprennent une tige (340) propre a p6n6trer dans 1' orifice

longitudinal (320) dont est pourvue la prothese (302).

34. Outil de pose suivant la revendication 33, caract6ris6

en ce que la tige (340) est propre a penetrer dans les ouvertu-

res (324A, 324B) dont sont munis les rabats (322A, 322B)

.

35. Outil de pose suivant la revendication 33 ou 34,

caract6ris6 en ce que les moyens de solidarisation comprennent

des languettes (336) a section en forme d'arc de cercle, dans

le volume int6rieur desquelles la prothese (302) est destin6e

k dtre engag6e, la surface extdrieure des languettes (336)

formant, avec la surface exterieure de la prothese (302) une

fois engag6e, une surface globalement cylindrique.

36. Outil de pose suivant l'une des revendications 33 k

35, caract6ris6 en ce que ladite tige (340) est libre de

pivoter par rapport audit manche (334)

.

37. Outil de pose suivant la revendication 36, caract6ris6

en ce que la tige (340) presente un profil transversal sensi-

blement circulaire et possede une extremite distale aplatie
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(342) qui est propre a penetrer

ment (Z) entre les ouvertures

(322A, 322B)

.
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dans ladite zone de recouvre-

(324A, 324B) desdits rabats
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